Offre de V.I.E. à Madrid - Espagne
Actuaire Consultant(e) – H/F

Présentation de la société
ADDACTIS Worldwide est l’un des premiers groupes de conseil et d’édition de logiciels actuariels en Europe, comptant plus de
500 clients dans plus de 50 pays dans le monde. ADDACTIS Worldwide est implantée en Europe, Amérique Latine, Afrique et
Asie et en France avec Actuaris, filiale d’ADDACTIS Group.

Contexte et enjeux
Vous travaillerez en Espagne à Madrid dans les bureaux ADDACTIS Ibérica, société du Groupe ADDACTIS Worldwide.
L'objectif de cette mission est que vous favorisiez la distribution des logiciels d'ADDACTIS Worldwide sur les marchés espagnol
et portugais, via la société du même Groupe ADDACTIS Ibérica. Vous apporterez votre expertise sur les différents logiciels et
interviendrez en appui des Consultants d'ADDACTIS Ibérica dans le cadre de leurs missions, notamment celles relatives à la
modélisation. Vous contribuerez ainsi au développement de la vente des logiciels et à la consolidation de la présence
d'ADDACTIS Worldwide sur les marchés espagnol et portugais.

Missions proposées
Dans un premier temps, vous recevrez une formation complète aux logiciels de la gamme d’ADDACTIS Worldwide, à savoir
ADDACTIS® IBNRS, ADDACTIS® Pricing, ADDACTIS® Workflow, ADDACTIS® Modeling, ADDACTIS® One, ADDACTIS® Pillar3
Vous serez ensuite amené(e) à participer, entre autres, aux travaux suivants :
 Développement et promotion des logiciels d’ADDACTIS Worldwide sur les marchés espagnols et portugais:
-

Support technique sur les logiciels
Adaptation des outils aux marchés locaux
Participation à des actions pour faire connaitre ADDACTIS Ibérica (contacts directs, évènementiels)
Rédaction de propositions commerciales
Participation à des réponses d’appels d’offres
Reporting commercial sur les projets logiciels

 Missions de conseil pour le compte d'ADDACTIS Ibérica :
-

Projets transverses sur Solvabilité 2
Développement de modèles sous ADDACTIS Modeling ® (Vie et Non-Vie)
Tarification: tarification des risques de masse, construction de zoniers, optimisation des tarifs ;
Provisionnement: audit/analyse du provisionnement non vie, mise en œuvre de nouvelles méthodes
stochastiques de provisionnement ;

Profil recherché
Diplômé(e) d’une formation en actuariat et justifiant d’une première expérience professionnelle (idéalement dans le conseil),
vous démontrez :








Un goût prononcé pour la technique actuarielle et les problématiques informatiques
Une approche professionnelle rigoureuse et fiable
Un sens développé du relationnel
Une personnalité dynamique et créative
Une bonne capacité d’adaptation
Un bon niveau d’espagnol et d’anglais
Une expérience en développement de modèles actuariels serait un « plus »

www.addactis.com

Modalités pratiques
Le poste est basé dans les bureaux d'ADDACTIS Ibérica à Madrid et en déplacement chez les clients, principalement en
Espagne et au Portugal. Vous serez en contact quotidien avec les équipes d’ADDACTIS en France ou en Belgique.
Pour postuler, merci d’adresser CV et lettre de motivation à l’attention de Noémie Gaillard : recruitment@addactis.com
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